
>>Du lundi 12 
au mercredi 14
Colloque Biomat 2015
Au cours de ces journées, 
des présentations orales 
et des posters aborderont
les différents aspects de
la recherche, la formation
ainsi que les translations
cliniques et industrielles.
Domaine hôtelier Aquaréa 
Les Grenettes, Sainte-Marie-de-Ré
www.biomat.fr

octobre/novembre
Du mercredi 7 
au samedi 10
Congrès de la Société française
d’endocrinologie
Centre de congrès, Angers
www.congres-sfe.com

Du mercredi 7 
au samedi 10
3e congrès de la Société 
européenne de 
pharmacogénomique et
de médecine personnalisée
Académie hongroise des sciences,
Budapest (Hongrie)
esptcongress.eu

Jeudi 8
L’accès aux données pour
la recherche et l'innovation
Un atelier organisé par le 
Réseau numérique et agriculture
des Instituts techniques agricoles
et le Réseau modélisation et 
analyse de données pour l'agriculture.
MNE-ACTA, Paris 12e

tinyurl.com/donnees-recherche-innovation

Du mardi 13 au jeudi 15
3e édition du congrès international
de vaccinologie
Cineworld, O2, Londres (Royaume-Uni)
tinyurl.com/2015-vaccine-summit

Du dimanche 25 
au jeudi 29
XIIe Conférence
sur les Solanaceae
L'événement vise à partager 
les dernières recherches scientifiques
sur les solanacées, allant 
de la biodiversité, de la génétique
et de développement de la plante
à l'élevage.
École nationale supérieure
d’électronique, informatique,
télécommunications, mathématique
et mécanique, Bordeaux
colloque.inra.fr/sol2015

octobre
Mercredi 7
Journée recherche et santé
L'objectif de cette journée est de
sensibiliser les chercheurs aux travaux
scientifiques qui pourraient (devraient)
être menés sur l'embryon en fonction
notamment des besoins cliniques
manifestés dans le domaine ainsi que
d'identifier et discuter des questions
éthiques relatives à la recherche
sur l'embryon humain.
Institut Imagine, Paris 15e

jrs2015.dakini.fr

Du mercredi 7 au vendredi 9
XXIe Actualités du Pharo 
Cette rencontre scientifique de
médecine et de santé tropicales
en langue française aura pour thème
central « les vaccinations dans 
les pays en développement ». 
Elle comprend des conférences 
plénières et une session de
communications orales spécifiques
au thème ainsi qu’une session sur
tous les sujets de santé tropicale.
Un symposium consacré au 
« meilleur de la médecine tropicale
infectieuse » complètera
le programme.
Hôpital de la Timone, Marseille
gispe.org

Du mercredi 28 au vendredi 30
World congress 
on targeting mitochondria
Hotel Ritz Carlton, Berlin (Allemagne)
www.targeting-mitochondria.com

Jeudi 29 et vendredi 30
Conférence internationale 
Structure des aliments, 
digestion et santé
InterContinental,Wellington 
(Nouvelle-Zélande)
www.fsdh2015.org

novembre
Lundi 2 et mardi 3
Resveratrol meeting 2015
Cette conférence sera l’occasion
de faire le point sur ce phénol
bien connu du vin, depuis sa
bioproduction, jusqu’à son rôle dans
l’écosystème des vignes en passant par
la découverte de ses effets bénéfiques
sur la santé.
Parc des expositions, Dijon
resveratrol2015meeting.u-bourgogne.fr

Jeudi 12 et vendredi 13
Forum du Cancéropôle Grand-Est
Palais des congrès, Strasbourg
new.masteredit.com/CGE
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